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Même les princesses vont à l’école !
L’écriture vive et pleine d’humour de Jennifer Couëlle raconte
l’histoire de la toute jeune princesse Paola. Paola est inquiète,
pour la première fois de sa vie, elle doit se rendre à l’école !
Comment les autres enfants vont-ils l’accueillir et, surtout, seront-ils en mesure de la comprendre, elle, une princesse ?
Les surprises vont s’enchaîner pour Paola : la salle de classe
ressemble à un palais, autour d’elle se trouvent huit princes et
princesses, deux super héros, une fée et un garçon qui, lui, est…
déguisé ! Paola, tout comme ses parents royaux, ignorait que la
rentrée était une fête, chaque enfant ayant été invité à porter
les vêtements qui parlent de ses rêves !
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Princesse Paola à la maternelle
Public cible

5 ans et +
Collection

Un album amusant où sont explorées les émotions liées à la première expérience en dehors du cocon familial. La différence, la
peur de l’inconnu cèdent rapidement le pas à la naissance de
l’amitié et à la complicité.

« Des mots plein la bouche »
Auteure

Marion Arbona

Le milieu familial de l’héroïne est ici hors du commun. Jennifer Couëlle signe un texte
juste et équilibré qui mêle l’humour à la compréhension des émotions. Un comique de
situation renforce le rythme et permet d’aborder ces thèmes délicats avec détachement. Ouf ! Les craintes de Paola disparaissent rapidement. Le trait de Marion Arbona
apporte une note d’humour supplémentaire. Le parti pris de l’illustratrice est fait de
rondeurs et de tons pastel. Le monde de la princesse Paola n’est pas rose bonbon !
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Croqués avec malice, les personnages nous proposent une grande variété d’expressions et d’attitudes. Les planches sont parsemées de détails réjouissants. On retrouve ici la vivacité créatrice de cette illustratrice de talent, deux fois finaliste au Prix
TD 2012, pour deux albums différents, dont Mots doux pour endormir la nuit, publié
chez Planète rebelle en septembre 2011.
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Princesse Paola à la maternelle est le deuxième album de la collection « Des mots plein la
bouche ». Les nuances de la lecture à haute voix sont précisées par la mise en exergue de
passages du texte.
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L’AUTEUR
Née en Italie, Jennifer Couëlle vit à Montréal où elle joue tous les jours avec
les mots. En 2005, elle publie en France ses premiers albums : La souris qui
vit plus loin que le bout de son nez et Le cœur dans la tête, sélectionné
dans la catégorie Maternelle-CP pour le prix Chronos de littérature 2007.
Aux Éditions Planète rebelle, en 2007, elle inaugure la collection « Petits
poèmes pour rêver le jour » avec Un chat sous les draps (2007), suivi de Ballons au ciel (2008) — sélectionné pour le prix du Livre jeunesse des biblio
thèques de Montréal 2009 —, puis de C’est bleu c’est vert (2009). Elle y a
également publié les albums avec CD Je t’aime comme toi (2009), Coucou
bonheur ! (2010) et Mon meilleur meilleur ami (2011).

L’ILLUSTRATRICE
Née en France, Marion Arbona s’installe à Montréal après son diplôme en
animation aux Arts décoratifs de Paris. On retrouve ses dessins aussi bien
en édition jeunesse que sur des produits de consommation. Son style est
en constante évolution, ce qui lui permet d’explorer de nouvelles techniques tout en les alliant à ses médiums de prédilection : gouaches et encres.
Elle reçoit, en 2010, un prix du magazine Applied Arts pour son livre Piedde-Puce, ainsi que deux prix dans le 3x3 Children’s Show. En 2011, sa couverture du livre Noirceur et autres couleurs, de Mireille Gagné, chez Trampoline,
reçoit un prix Lux, alors que l’album dont elle a fait les illustrations, La petite
fille à la jambe de bois, d’Hélène Castelle, aux Éditions les 400 coups, est
nommé en France meilleur Handi-Livres.
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